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عنوان البحثمدير البحث

 Interactions lecture/écriture en contexte scolaire algérienاوىايبية بالل2018بن شنوف ىدى1

2
حردي نور 

اليدى
 Effet des médiums sur l’apprentissage de l’écrit en contexte algérienاوىايبية بالل2018

 Enseignement réciproque et compréhension d'un texteبوبير نوال2018بوالشعور سارة3
 Les cartes heuristiques dans le cycle primaireمعارفية نبيمة2018لوط حياة4
 .De la compréhension au résumé de l'écrit en FLEمعارفية نبيمة2018مخموفي آسيا5
L’évaluation en langue étrangèreعتروز يوسف2018قاسمي سميمة6
.TIC et apprentissage informel du françaisعيساوي2018سعادي فضيمة7

2018بالي ىاجر8
ثابث عول 

زليخة
Cartographie de l’écriture d’AssiaDjebbar à travers une étude 

lexicométrique de son  œuvre 

2018شباح دنيا فايزة9
ثابث عول 

زليخة

Etude des mécanismes discursifs, des visées pragmatiques et 
idéologiques des pièces de théâtre  contemporaines algériennes pour 

enfants

2017حراتي منية10
عباسي عمي 

أمال
La polémique dans le discours de la presse francophone en algérie

11
عنان عبد 

الكامل
2017

عباسي عمي 
أمال

Diversité linguistique et culturelle  dans la presse écrite francophone

Construction identitaire et discours politiqueمعايش ىزار2017بقاص لميس12
Analyse stylistique du discours sociopolitique de Jacques Attaliمعايش ىزار2017بوخميس منال13

معايش ىزار2017لحمر مروى14
Etude comparative des stratégies disccursives et des  éthos prioritaires 

dans une compagne éléctorale

2017حمداوي مروى15
عباسي عمي 

أمال
Etudes des représentations  sociolinguistiques dans les discours 

épilinguiostiques des internautes algériens

2017معيوف نادية16
قاضي 

عتروز +لطيفة
يوسف

Pour une approche interactionniste dans l'E/A du français:cas des 
apprenants de 3e AS

L'évaluation de la production écrite au secondaireبودشيش نوال2017حمودي  نبيل17

Multimodalité et Enseignement/apprentissage du françaisمعارفية نبيمة2017فطيسة صبرينة18

أوىايبية بالل2017معمري حسينة19
Classe inversée et Innovation pédagogique en classe de FLE dans le 

cycle secondaire en Algérie

أوىايبية بالل2017رجيمي سامي20
Usage(s) des TIC dans l'nseignement/apprentissage du français en 

contexte universitaire algérien: enjeux, réalités et perspectives

Interactions didactiques et E/A DU Fançais à l'école primaireأوىايبية بالل2017جودار ىداية21
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2018نصيب مروان1
عصوان محمد 

كريم
-          Emile Zola sous les feux de la rampe 

شداد بوقرة2018بوساحة نجالء2
 L’apport de la psychologie cognitive dans l’apprentissage de la 

lecture. Cas des étudiants de 1 ère  année LMD

بوبير نوال2018عمي قشي المية3
Les modalités corporelles et leurs roles dans l’amélioration des 

compétences langagières chez de jeunes apprenants à Constantine

معارفية نبيمة2017تودارت نادية4
Français langue de spécialité et enseignement/apprentissage de la 

traduction

معايش ىزار2017باليشية امال5
La chanson Rap de la banlieue française, impact sociolinguistique, 

représentations linguistiques et stratégies discursives ».

معايش ىزار2017بمعيدي خديجة6
Dialogisme et argumentation dans le discours politique : Cas des 

présidentielles françaises de 2017

معارفية نبيمة2017بوزىوان سميمة7
L’impact de la communication non verbale sur les pratiques 

enseignantes en classe de FLE »

2017مواسة عبد الحق8
عوادي 

عتروز+الصادق
 يوسف

Représentations de l’erreur et son rôle dans le processus de 
développement de la production écrite pour les élèves de classe 

terminale 

 Le désenchantement historique dans l’œuvre d’Anouar Benmalekصويمح سميرة2017خمفاوي سعاد9

Influeence réciproque du cinéma sur la littérature:la novellisationصويمح سميرة2017معيزي منصف10
Influeence réciproque du cinéma sur la littérature:la novellisationشنيقي احمد2017حساني سميمة11
Le langage des couleurs dans Bleu blanc vertشنيقي احمد2017عمارة فلاير12  de Maissa Bey 

بودشيش نوال2017مضوي صندرة13
Préconisation pour un enseignement de la langue française aux 

étudiants de formation mon linguistique : Cas des étudiants de l’école 
supérieure des sciences de gestion d’Annaba (ESSG) 

بيمول نور الدين2017بدراوي كريمة14
Spécification et usage prototypique de la phraséologie collocationnelle 

du verbe arabe/ français : Étude contrastive 

بن سميم2017دغمان ىدى15
Le transfert sémiotique de l’adaptation cinématographique de deux 

romans : Les soleils des indépendances  d’Ahmadou Kourouna et Ce 
que le jour doit à la nuit  de Yasmina Khadra 

معايش ىزار2016العارفة بوقفة16
Sémiologie et herméneutique du timbre-poste algérien de 1962 

jusqu’à 2015 



معايش ىزار2016بن زلتوت ليميا17
Le discours politique du président Abelaziz Bouteflika entre « éthos, 

logos et pathos 
 « Préliminaires pour divers calculs référentiels « onمانع قاواو2016حيدوسي لمين18

Aspect de l'orientalisme dans l'œuvre d'Eugène Formentainعوادي الصادق2016قمي وفاء19

عتروز يوسف2016رزقي راضية20
L’apport de l’exposé oral dans l’enseignement/apprentissage de l’oral 

à l’université de Souk-Ahras (cas des étudiants de 2ème année 
master français(

عتروز يوسف2016معازي ايمان21
La rentabilité تعميمية de l’enseignement/apprentissage de l’expression 

orale à l’université
 L’Histoire et la Mémoire dans l’œuvre de Maissa Beyصويمح سميرة2016حازرلي ايمان22

2016بوشريكة اوريدة23
شياد محمد 

صالح
Analyse sémiodiscursive et comparative des stratégies de publicité 

touristique :Algérie; Tunisie; Maroc et Egypte

2016شنوف زوليخة24
شياد محمد 

صالح
L'argumentation dans le discours colonial sur l'Algérie dans les 

journaux français (1960-1962)

بودشيش نوال2016زويتن سفيان25
Rôle de la تعميمية du texte explicatif dans l’acquisition de compétences 

linguistique et communicationnelle : cas des étudiants de l’école 
supérieur des technologies industrielles

26
ابو عيسى 

سامي
بيمول نور الدين2016

 Complexification interlinguistique et processus d’élucidation et de 
représentation des faits de la macro-syntaxe dans le processus de 

scription chez les étudiants de FLE 

بيمول نور الدين2016بن قيراط ليميا27
Contact des langues et impact des entrées par le cyberlangage sur le 

processus de l’écrit chez les étudiants de FLE 

بيمول نور الدين2016بوقطاية نايمة28
 Etude des néologismes et des emprunts dans  les 3 romans :

L’étoile d’Alger de Aziz Chouaki, Les Sirenes de Bagdad de Yasmina 
Khadra, Un homme ça ne pleure pas de Faïza Guéne 


بيمول نور الدين2016بوقممون ىند29
Pratiques langagières endogènes et malentendus dans 

l’intercompréhension entre paires en situation de communication 
exolingue 

بيمول نور الدين2016جديد صبرينة30
Emergence et développement de la morphologie verbale du français 

chez les apprenants algériens en milieu guidé : perspective 
pluridisciplinaire 

بيمول نور الدين2016لعواسة حميمة31
La compétence syntaxico-lexicale comme connaissance stratégie pour 

la construction du commentaire littéraire chez des étudiants 

32
نصر الشريف 

لمين
بيمول نور الدين2016

Agir professoral et processus de reformulation comme stratégie de 
communication verbale : une analyse linguistique et intercationnelle 

des conversations entre étudiants de FLE. 

معايش ىزار2015غريب نوال33
L’énonciation dans la caricature : entre le verbal et le visuel. Cas de la 

presse algérienne d’expression française 



كديك جمال2015بن يحي نبيل34
Le brouillon d'écrivain ;outil d'enseignement/apprntissage de la 

production écrite des étudiants algérien inscrits en licence de francais

قاىرية وجيو2015دزيري أحمد35
Analyse des substantifs et des adjectifs qualificatifs du sentiment 

d’angoisse dans la presse écrite francophone 

قاضي لطيفة2015نزار محمد كريم36
Interactions verbales et contraintes de réception en milieux 
plurilingues. Cas du personnel de l’institut français d’Annaba 

عتروز يوسف2015حراش زينة37
 Du projet d’écriture au contrat de réécriture dans 

l’enseignement/Apprentissage du texte exhortatif chez des étudiants 
en  licence du FLE 

38
بن دعموش 

سمراء
شنيقي احمد2015

Trajectoires et stratégies textuelles et contextuelles dans la production 
littéraire algérienne d’expression française des deux dernières 

décennies 

 Le labyrinthe dans les récits de Taher Benjellounشنيقي احمد2015قريش خديجة39

تميم داليدا2015بموطار سييمة40
Pratiques langagières dans le cinéma algérien : les films de Merzak 

Allouache 

تميم داليدا2015لحرش رابح41
Les habitudes linguistiques et leurs variations au sein des 

communautés du littoral nord-est algérien (parles locaux jijeli et skikdi 
: étude comparative). 

بودشيش نوال2015سريدي ىدى42
Effets des pratiques de la classe invversée sur l'appropriation des 

colloctions à l'écrit en FLE

بودشيش نوال2015عيايشية ىناء43
impact de la compréhension dans le développement de la compétence 

scripturale du texte narratif chez les apprenants de 1ère année de 
licence de français 

بوبير نوال2015صوالحية السبتي44
Evaluation et analyse critique des examens de fin de cycle : les 

critères de pertinences et lisibilité. Cas de l’épreuve de français au 
baccalauréat 

بيمول نور الدين2015بودراع رندة45
Approche des marqueurs d’anaphorisation et de cataphorisation dans 

les instances dialogiques, au niveau des textes littéraires 

بيمول نور الدين2015عمارة كمثوم46

 Contribution à un enseignement/Apprentissage du FOS pour la 
compréhension et la production des textes scientifiques chez des 

apprenants universitaires de l’école préparatoire des sciences 
économiques, sciences commerciales et sciences de gestion de 

Annaba

بن عمار نعيمة2015بن ايوب ماجدة47
La progression des apprentissages grammaticaux dans les 

programmes officiels du français en Algérie : Le cas du cycle primaire 
et moyen

48
قطوشي عبد 

القادر
بطوش عيني2015

L’écriture de la violence dans le texte romanesque algérien de la 
décennie noire (1990-2000) cas de Abdelkader Djemal et Boualem 

Sansal 



أوىايبية بالل2015صويمح عمار49
Effet du travail collaboratif dans un environnement numérique sur le 

développement de la production du texte argumentatif chez des 
étudiants en licence de communication 

اوىايبية بالل2015قسطل منيرة50
Apport du savoir grammatical dans le développement de la 

compétence scripturale des textes argumentatifs chez les étudiants en 
licence de français 

اوىايبية بالل2015مختاري أسماء51
Les pratiques enseignants dans les activités de production orale : cas 

de 4ème année moyenne

Pour une approche de l’éveil aux langues au cycle primaire en Algérieقاضي لطيفة2014لحالح منى52

صويمح سميرة2014قادة نسمة53
Ironie et écriture fragmentaire dans les témoignages de la seconde 

guerre mondiale : Cas de Marguerite Duras, Jorge Semprun et Primo 
Levi

شنيقي احمد2014بداي سامية54
Emergence et fonctionnement de la pensée philosophique par rapport 

au style et à la fiction  romanesque dans l’œuvre d’Albert Camus

دليمة مكي2014رماضنية نيى55
La transfiguration du réel » dans l’espace textuel d’Eric Emmanuel 

Schmitt.

بودشيش نوال2014بومعزة كريمة56
La concession : un outil pour développer la compétence argumentative 

à l’écrit

57
بن عثمان  
محمد  صغير

Les aspects de l’écriture dans les RougonMacquart d’Emile Zolaالصادق عوادي2014

 معايش ىزار2014حكيم عبمة58
L’inscription de la subjectivité dans le discours direct rapporté de la 

presse écrite et télévisée

 معايش ىزار2014مصعور لبنى59
Communication Médiatisée par Ordinateur et variable générationnelle : 

les procédés scripturaux chez les adolescents et les adultes

2014يحمدي صبرينة60
بمقاسم محمد 

امين
Le débat télévisé : outil d’aide au développement de la compétence 

scripturale/argumentative chez les étudiants universitaires en FLE

قاضي لطيفة2013سييمي اليامنة61
Langage Internet et savoir écrire des étudiants de 2ème année de 

Français

شنيقي احمد2013العايب نجاة62
Les configurations spatiales dans des textes de Djaout: Bachi et 

Djamel Eddine Bencheikh

شنيقي احمد2013جميل أمال63
La crise existentielle des personnages de deux romans, Le 

démentèlement et Journal d'une femme insomniaque de Rachid 
Boudjedra 

شنيقي احمد2013ورتسي سمير64
L'imaginaire intextuel dans léon l'africain, Samarcande, le péril de 

Baldasar d'Amine Malouf
Guerre de libération et théatre: Cas de l'Algérieشنيقي احمد2013ياحي العمري65
 Ecritures romanesques et traces mémoriellesدليمة مكي2013العممي سارة66



دليمة مكي2013تومي عايدة67
Le corp dans la représentation de soi dans l'espace textuel 

d'Emmanuel Robles

أوىايبية بالل2013دربالي صوفيا68
De la reconstruction du sens à la production orale: stratégies et 
interactions le cas des apprenants du département de francais à 

l'université d'Annba

2013بوتفنوشات اسيا69
   بودشيش 

نوال     عقيمة 
خباب

L'intégration des TIC dans l'enseignement/apprentissage du Français 
dans le contexte des sciences de l'ingénieur,Approche systémique 

2013زياني دالل70
    قاضي 
لطيفة     
عقيمة خباب

Interactions orales en classe de FLE: Difficultés et perspectives

2013بن مرابط فوزية71
      شنيقي 
احمد       
سميرة صويمح

La mère dans la production littéraire

72
عايدة بن 
عاشور

 Aspects de l'iterrogation dans un débat médiatique بيمول نور الدين2012

قاضي لطيفة2011منصر مصطفى73
Récupération d'informations et référence temporelle,Encodage des 

processus cognitifs d'inférences conversationnelles et pauses-silences

دليدة تميم2011حفيان دالل74
Etude des interactions professionnelles en FLE en centre d’appels en 

usage des dispositifs technologiques  

عوادي الصادق2010نبات جمال75
Ecrire et voir au féminin : l’expérience littéraire et cinématographique 

d’Assia DJEBBAR

عتروز يوسف2010كريم ىاني76
Le référent (personnage) dans l’écriture descriptive en FLE : outil ou 

obstacle pour les élèves du cycle moyen

بودشيش نوال2010بوشعير وفاء77
La pratique de la PDN par des étudiants Algériens en L1 (arabe) et en 

L2 )français(

مانع قواوو2009حالسي المية78
Pour une approche intégrative des acquis en classe  du FLE : cycle 

secondaire 

2009زموري شامة79
قاضي لطيفة 

جون +
كريستوف بالت

La compétence textuelle en FLE : cas d’apprenants algériens du cycle 
secondaire 

Discours universitaires: cas de la 1ère année L.M.Dقاضي لطيفة2009شحماط ريم80

2009حكيم شيراز81
دليدة 

شانتال +تميم
ماسول

Représentations d’étudiants de 3ème année LMD du français des cités 
à travers la  beur 

2009بولويقة زوبيدة82
بيمول نور 

ميشال +الدين 
بيرت

Appropriation de la variation socio-stylistique par les apprenants de 
FLE



2009خضراوي ثمجة83

الصادق 
جون +عوادي

كريستوف 
دولمول

Spatialité et personnage dans la trilogie finlandaise de Med DIB

2009اوالني المية84
الصادق 

برينو +عوادي
جالس

La tragédie entre tradition et modernité chez ALBERT CAMUS

2008بوزيدي عاطف85
الصادق 

ماري +عوادي
انياس تيرار

La métamorphose du conte oral au conte littéraire, cas d’Amadou 
Hampậté Bâ 

86
بن خالف عبد 

المالك
2007

احمد 
روبير +شنيقي

ىورفيل

La narration et l’emprunt dans la dramaturgie de Kateb Yacine et 
Abdelkader Alloula 

2002معمم نعيمة87
عمي خوجة 

جون +جمال
كمود كوكي

La relation Moi Autrui le Monde dans le roman écrit sur l’Algérie à 
l’époque coloniale (L’étranger de A. Camus, Les hauteurs de la ville 
d’Emmanuel Roblés, Nedjma de Y. Kateb, La dernière impression de 

M.Haddad) 

الصادق عوادي1999زروال ابراىيم88
Mythes, images obsédantes et écriture dans les romans de 

R.Boudjedra ddad

89
بن عثمان 

اشراف سامية
:  2ème année secondaireLecture traditionnelle et lecture numérique  بودشيش نوال2012

étude comparative cas des élèves de


